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206 SOGIÉTÊ. BOTANIQt'E .DE FRA.!'ICE. 

ÉTUDES SUR LA FLORE DU SÉNÉGAL. 

1. RENONCIJJ..lCÊEI!i 

(RA N UNCULACE..E Juss. p. 231 ). 

i. OLEMAT!S L. 

(Benth. el Book. r. Gen. pl. 1, 3). 

L t:. bii'Suta Guill. et Perr. Ft. Sénég, p. L - C. Thunbergii Oliv. 
Fl. trap. Afr. 1, p. 6 (ex parte), (non Steud.; non Harvey Ft. Cap.). 

Fleurit de décembre ·à mars. 

« Crescit rarissima in solo sicco prope Kounoun el Rufisk, promontorii 
Viridis (cap Vert) suburbia , (Guill. et Perr.). 

« Senegambia, Perrottet, lngram, (Oliver). 

ExsiCGA.TA (t). -Village d'Essearr, pays de Kombo, à l'embouchure 
lie la Gambie, Heudelot (n" 94)! 

DISTRIB. GÉOGR. - Celte espèce n'a pas encore été retrouvée en dehors 
du Sénégal. 

ÛBSERVA.TIOfis. - M. Oliver (Fl. trop. A(r.) réunit à tot•t, selon nous, 
le C. hirsuta au C. Thunbergii. Nous avons comparé les échantillons de 
la plante sénêgalienne au C. Tkunbergii provenant du Cap, que renferme 
l'herbier du Muséum, et nous avons pu constater qu'il y a beaucoup moins 
de rapports entre ces deux espèces qu'entre le C. hirsuta et le C. grata 
de l'Inde. 

Le C. Thunbergii, d'après la description du D· Harvey (Fl. Cap.), 
comme d'après les échantilll)ns que nous avons examinés, a les boutons 
et les sépales acuminés et les feuilles presque toujours glabres. 

Le C. hirsuta a les boutons et les sépales obtus et les feuilles toujours 
très pubescentes. Le C. hirsuta se rapprocherait plutôt du C. brachiata 
Thunb.; mais il en diffère par ses feuilles très pubescentes, d'un vert 

( t) Les exsiccata eo nsultés se trouvent presque tous au Muséum d'histoire naturelle 
de Paris. Nous n'indiquons ici que les piaules que nous avona vues. 
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SÉANCE bU 12 MAl 1882. 207 

noirâtre sur le sec, comme dans le C. grata, et à folioles moins g1·andes 
et plus larges, et par ses panicules à une ou deux fleurs, tandis qu'elles 
sont pluriOores dans le C. brachi(tta. 

Mais c'est surtout du C. grata Wallich que le C. ltirsttta parait se 
rapprocher. n s'en distingue par ses pédicelles 1-3-flores, au lieu d'~tre 
tricholomes; par ses sépales velus sur les deux faces, au li~u d'être glabres 
à l'intérieur; par ses feuilles plus allongées, surtout celles de la partie 
inférieure de la tige ; par les lobes de ses feuilles moins profondément 
dentés et par quelques autre.s caractères. Nous croyons, avec Perrottet, 
que la différ~nee de ratrie, jointe aux caractères indiqués, nous autorise à 
regarder le C. Mrsuta comme une espèce distincte. Le C. grata habite 
l'Inde, et, s'il se retrouve en Abyssinie et dans l'Angola, c'est a l'etat de 
variétés si différentes du type, que Richard et Klotzsch n'ont pas hésité 
à en faire des espèces. 

2. ?c. bradlllata Thutlb. Ft. Cap. p. 441; DC. Prodr. 1, p. 6. -
C. ilfassotûa~ta DC. Prodr. l, p. 3. 

ExsrccATA. - Sénégal, Heudelot 1 

DisTRtB. GÉOGR. - Cette espèce habite surtout le Cap. 

ÛBSERVATIONs. -Il y a dans l'herbier du Muséum plusieurs échantil
lons que nous avons cru devoir rapporter à cette espèce; mais, comme ils 
ne sont qu'en fruit, nous ne donnons cette détenninalion qu'avec tloute. 
Ces échantillo11s me paraissent surtout se rappot'ter au C. Masson iana, 
qui n'est qu'une forme du C. bt·achL:a.. Cette espèce ressemble au pre
mier abord au C. glaucescens Fresen., mais elle a les feuilles complète
ment glabres. 

3_ C. «raudfftora DC. Praâr. I, p. 6; Oliver, Fl. trop. Afr. 1, ~· 7; 
Hook. f. Niger Fl. p. 203.- C. chlorantha Lindl. Bot. Reg. pl. 1234. 

<1 Sierra Leone, Afzelius and olhers » (Oliver). 
11. Sierra Leone, Don » (Hooker). 
~. Sierra Leone, Afzelius » (OC.). 

DJST.RIB. GÉOG.R.- Cette espèce se retrouve dans l'Angola.. 
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208 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

Il. DII..LÉNI&tÉE8 

(DILLENIACK...E DC. Ann. Mus. 17, p. 400). 

2. TETRAOERA L. 

(.Benth. et Hook.. f. Gen. pl. 1, 1'2) . 

.f.. T. ebtosata Planch. in herb. Kew; Oliver, Fl. trop. Afr. I, p. 12. 
- T. alni{olia DC. Syst. veget. l, p. 401, tt Pt·od·r. I, p. 68 (nou 
Willd.); Hook. f. Niger Fl. p. 204. 

~'leurit en décembre, 

« Senegambia, Sierra Leone, lJon and of hers l (Oliver). 
« Senegambia, Sierra Leone and Guinea, Smeatkman; A{zelius, Don, 

etc. » (Hooker). 
<!ln sylvis Guinere (Willd.) et Sierrœ Leonre, A(zelius, (DC.). 

ExsiCCATA. - Croit dans les lieux humides et fertiles du rio Nunez, 
Heudelot (n• 643)! 

DtsTRIB. GÉOGR. - Celte espèce se retrouve sm· les côtes de Guinée. 

5. T. alnifolla Willd. Sp. plant. II, 1243 (non DC.); Oliver, Fl. trop. 
Afr. l, p. t2. - T. senegalensis DC. Syst. veget. l, p. 401; DC. 
Prodr. 1, p. 68; GuilLet Perr. Pl. St~nëg. p. 2; Hook. f. Niger Fl. 
p. 204.- T. obovata DG. Syst. veget. 1, p. 40t; DC. Prodr. I, p. 68. 

Var. a. Fcuille.s glabres, lisses. 
Fleurit de mars, avril en juin. 

« Cresdt in syh·is humidis prope Kounouo et N'Balai in peninsula 
promontorii Viridis (cap Vert); circa Albredam ad Gambiam » (Gu ill. et 
Perr.). 

' Senegambia, Whitfield, Sierra Leone, Afzelius and olhers)) (Oliver). 
« Senegambia, Sierra Leone and the bight of Benin, A{zelius, 

Don, etc. » (Hooker). 
« In Senegalia, Adanson, Roussillon » (DC. 1 • 

Exsu;cATA. - Cap Vert, Leprieur 1 
N' Balai, Lepriettr 1 
Albreda, près de la Gambie, Perrottet 1 
Casamance, Leprieur 1 
Dans l~s lieux élevés du pays de KomLo, à l'embouchure de la Gambie, 

Heudelot ( n• 63)! 
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SÉANCE DU u MAl H~8~. 209 
Sénégal, Perrottet (n• 2)! Lepriettrf Roussillon (n° 41)! AttansQtl 

(n• 225, A.)! 

DtSTRIB. GÉOGR. - Cette espèce habite la côte de Guinée, le golfe de 
Guinée, le Gabon et l'Angola. 

OnsEnYATJONS. - D'après M. Oliver (Fl. trop. Afr.), le T. scabm 
Hook. f. (Niger Fl. p. 203) doit être réuni au T. senegalensis. N'ayant. 
pas pu voir d'échantillon authenl.ique de cette espèce, récoltée sur le 
Niger, je ne puis la citer avec certitude comme synonyme. 

Var. ($.Feuilles rugueuses ou pubescentes. ·- T. ,.ugosa Guill. et Pe•·r. 
Pl. Sénég. p. 3, pl. ·1. -- T. Guillemini Steud. - T. alnifolia Willd. 
var. (Oliver). 

Flem·il en mars, avril. 

« C•·escit in sylvis humidis prope llou ad Casamanciam » (Guill. et 
Perr.). 

ExstCCATA.- Itou, près de la Casamance, Perrottet! 
DISTRIB. GÉOGR. - Cette variété a été a·etrouvée dans les environs des 

bouches du Niger. 

OnsEHVATIONS. - Guillemin et Perrottet avaient eleve celle variété au 
rang tl'espèce; ils avaient même été sur le point d'en faire un genre. Le 
principal caractère sur lequel ils se fondaient était la forme des étamines. 
Dans tous les Tetracera, le Oiet est dilate au sommet el l'anthère eslformêe 
de deux loges divergentes à la partie inférieure, où elles sont séparées par le 
connectif dilaté. Pour le T. rugosa, Guillemin et Prrrottet avaient constaté 
que les loges étaient adnées et le filet non dilaté, mais ils avaient donné 
beaucoup trop d'importance à ce caractère. M. Baillon (Adansonia, VI, 
p. 269 et 278, et Hist. des plantes 1, p. H8, nole) a fait remarquer que la 
for111e des étamines des Tetracera est très variable. !tl. Oliver a cité le 
T. rugosa comme variété du T. senegalensis, mais sans justifier celle 
réunion. Nous avons étudié attentivement les deux espèces sur des échan
tillons authentiques nommés par Guillemin, et nous avons pu voir que le 
cat·actère dont nous avons parlé n'a pas la constance qut> lui assignaient 
Guillemin et Perrottet. Dans le T. senegalensis, les loges sont disposées 
lantôt sur les côtés, tantôt sur une face du filet dilaté: lorsqu'on rencontre 
cette lierniilre disposition, on peut voir, sur la face postérieure, le Illet 
dilaté, tandis qu'il est caché sur la face antérieure par les loges adnées; 
le connectif pamît donc dilaté ou nul, selon que Ton examine la face 
postérieure ou la face antérieure de l'étamine. On trouve sur la même 
fleur des loges adnées et des loges séparées par Je connectif. La même 
disposilion se retrouve dans le T. rugosa. Nous avons bien trouvé sur 

T. XXIX. t iiÉANGES) f.i 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

66
.2

53
.1

99
.9

3]
 a

t 1
8:

42
 0

9 
Ju

ne
 2

01
6 



2'10 SOCIÉTJ!: COTANIQUE DE FRANCE. 

celle vat·iété quelques étamines à connectif non dilaté, comme l'indiquent 
Guillemin et Perrottet, mais c'est l'exce~1tion, el la plupart des anlbèt·es 
ont les loges très écartées; le t~onnectif est même souvent bifurqué, por
tant une anthère à l'extrémité de chaque branehe. On voit do ne (lu'on ne. 
peut pas fonder sur un caraetère aussi variable une différence spécillque, 
à plus forte raison une différence générifJUe. Quant aux autres caractères, 
ils me paraissent aussi trop peu constants. Guillemin a figuré le T. rugostl 
avec des feuilles sessiles; elles sont pétiolées dans un échantillon nommé 
par lui. Quant à la rugosité et à la pubescenee des feuilles, elles se 
retrouvent souvent ·plus ou moins apparentes dans le T. senegalensis. 

111 . .I.NON.I.t::ËE8 

(ANONACEJE Juss. p. 283). 

3. ANONA L. 

(Benth. el Hook. f. Gal. pl. 1, 27). 

OBSERVATIONS.- Guillemin et Perrottet(Fl. Sénég. p. 4) donnent, dans 
la. desct'iptîon du genre Anona, le caractère suivant: q Antherœ .... loeulis 
oblongis fllamento inlerposito discretis. )) Ce caractère n'est pas exact, au 
moins pour les espèces africaines. Dans toutes celles que nous ttvons pu 
examiner, les loges ne sont pas séparées par le filet, mais les étamines 
sont extrorses et les loges plaeées côte à eôte. L'A. squamosa, l'A. Che
rimQlia, l'A. m1tricata, l'A. palustris, l'A. senegalensis et l'A. glauw 
présentent tous la disposition que nous venons d'indiquer. 

6 . .l. sqnamo.u. L.; DC., Pt·odr. l, p. 85; Bot. Mag. 1'1. 3095; Hook 
f. Niger Fl. p. 204; Brunner, Ergebn. n• 21 ; Oliver, Ft. trQp. 
A(r. l, p. 16. 

«Sierra Leone {c.ull.), Vogel » (Hooker). 

ExsiCCATA. -Cultivé au Sénégal, Leprie~w! Richard 1 

DISTRm. GÉOGR. -Cette espèce est cultivée dans l'Afrique tropicale, 
aux iles du Cap-Vert~ dans les Indes et l'Amérique tropicale. 

ÛBSEHVATIONS.- D'après la figure du Botnnical Mag~,uine, les éta
mines sont extrorses, les anthères placées côte à côte et le connectif esl 
tlilalé au-dessus des loges. 
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s4A.NCI!: DU 19. MAI 1~8'2. 211 
7 . .A. Oaerlaolla Mill.; DC. Pt·odr. I, p. 85; Hook. f. Niger Fl. 

p. 205; Oliver> Fl. trop. Afr. 1, p. t6. 
« Cape Verde and West Africa (cult.) , (HookE>r). 

DISTRIB. GtOGR. - Plante originaire du Pérou, cuHivée çà et là dans 
l' Afaique tropicalE' et aux iles du Cap~ Vert. 

OBSERVATIONS. - Etamines extrorses; anthères à loges longues et 
étroites, placées côte à côte; filet très court; connectif non prolongé en 
arrière, épaissi à la partie supérieure en une masse plate, peu épaissie, 
au-dessus des loges. 

8. A. mu.rieata L.; DC. Prodr. 1, p. 84; Hook. f. Niger Fl. p. 204; 
Oliver, Ft. trop. Afr. I, p. 16. 

Fleurit en avril. 

«Sierra Leone (cult.), Vogel » (Hooker). 

ExsicCATA. - Sénégal : Hortis, Leprieur 1 
Dans les jardins du bas Sénégal. Dakar, Rufisque, Gambie. J'en ai vu 

à l'état sauvage entre Médine et Bafoulabé, Derrien 1 

DisTRIB. GÉOC'.R. - Plante cultivée, qui croit au Mexique, dans les 
Antilles, au Brésil, au Pérou, dans les Indes, à Java, sur Ja côte occiden
tale de l'Afrique et aux iles du Cap-Vert. 

OBSERVATIONS. -Etamines extrorses; anthères à loges très longues et 
étroites, placées côte à côte; filet à peine égal au tj5• de l'anthère; con
nectif non prolongé en arrière, dilaté au sommet en une petite masse trou~ 
quée, surmontant et recouvrant les loges, à face supérieure polygonale, 
inclinée. 

9 . .&.. palu.sil'ls L.; DC. Prodr. 1, p. 84; Oliver, Fl. trop. Afr. I, 
p. 16; Bot. Mag. pl. 4226.- A. chrysocarpa Guill. et Perr. Ft. 
Sénég. p. 6. 

fleurit en avril, mai. 

~ Crescit in Jlaludibus promontorii Viridis (cap Vert) et in provincia 
M' Boro, in regno Cayor :& (Guill. et Perr.). 

~ Senegambia, Leprieur »(Oliver). 

ExsiCCATA. - Casamance, Leprieur 1 
Pays de M'Boro, royaume de Cayor. ln paludibus torfosis, Leprieur 1 
Sénégal, Perrottet 1 
DISTRIB. GÊOGR. - Cette espèce a été retrouvée sur la côte de Guinée 

et an Gabon. Elle est commune dans les Antilles. l'Amérique équatoriale 
et méridionaJe. 
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212 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANC~. 

ÛBSERV ATIONS. - Etamines extrorses, à loges longues et étroites, placées 
côte à cote; connectif s'épaississant grarluellemenf vers Ja partie supé
ri~urc et formant au sommet une petite masse recouvrant en partie les 
1 oges, tronquée, à face supérieure plane, inclinée, triangulaire. 

10 . .t.. seae&alen•is Pers.; DC. Pro dr. 1, p. 86; Deless. Je. 1, pl. 86; 
Guill. et Perr. Fl. Sénég. p. 5; Oliver, Fl. trop. A{r. l, p. t6. -
A. arenaria Sc b. et Th. Gu in. Pl. II, p. 31 ; Bru nuer, Ergebn. n• 20. 

Fleurit de février en mai. 

« Frequens occurrit ad basin eollium a provincia M' Boro usque ad 
Casamanciam • (Guill. et Perr.). 

« Sierra Leone, Don, Barter • (Oliver). 
« Senegambia, Sierra Leone, Perro!tet, A{zelius, Don» (Hooker). 
« In Senegalia, Roussillon » (DC.). 
Exs1ccA.u.- Terrains sablonne1Jx. du cap Vert, Leprieur! 
Très c.ommun dans les environs du rio Nunez, Heudelot (n• 7~1)! 
Prope Itou, Casamance. Existe-t-il aussi dans le royaume de Cayor? 

Le prieur! 
M' Boro, Perrotlet 1 
Assez commun dans le h;:kut Sénégal, entre Médine et Ki ta, Derr iett! 
Fangalla, Derrien! 
Sénégal, Leprieur! Roussillon ( n• 69)! 

DisTRJB. GÉOGR. - Cette espèce se retrouve sur les côtes de Guinée, 
dans la baie de Benin, sur les bo1·ds du Niger, du Congo, du Zambese, 
dans le Benguela el I'Ang()\a, aux iles du Cap-Verf, au milieu du Soudan 
lia us le Bornou, dans le Sen naar, sur le haut Ni 1, elc. 

OssERVATJONS. - Les étamines de cette espèce sont semblables à celles 
de l'A. glauca. L'anthère a Hé mal représentée sur la planche de 
Delessert. 

On renconlre quelquefois une forme à feuilJes glabres. CeUf.'. forme se 
distingue de l'A. glauca par la disposition des nervul'es. Elle a des pélioles 
d'un centimètre et les nervures de la même couleur que les feuilles, tan
dis que J'A. glauca a. des pétioles lrès courts et des nervutes presque lou
jours noirâtres. 

l 1. .& • ~Jauea Sebum. et Th. Gu in. pt. II, p. 33; Gu ill. et Perl'. 
FI. Sénég., p. 5; Hook. f. Niger Ft. p. 206; Oliver, Fl. trop. A{r. 1, 
p. 17. - A. senegalensis var. H. Bn, Adansonia, 8, p. 380. 

Fleurit en jain. 

~ Crescit frequens in collibus arenosis regni Cayor » (Guill. el Perr.). 
« Senegambia, Brumur and others » (Oliver), (Hooker). 
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StANCE DU 12 MAl 1882. 

ExstCCATA. - In siceis regni Cayor prope Tielimane, Gatitoye, 
Leprieur/ 

Sénégal, Perrottetl Leprieur 1 Boivin (no 4'2t)! Adansonl 
DtsTRIB. GÉOGR. - Cette P.spèee se retrouve sur Ja côte de Guinée. 

ÛBSERVATJON~. - Étamines extrorses, à loges longues et étroiles, 
placées côte à. côte; filet trës court, à peine égal au 1 ;s• de l'anthère; con
nectif epaissi assez brusquement au sommet, ayant la forme d'une p~rra~ 
mide renversée, tronqué, à race supérieure 'horizontale, carrée, recou~ 
vranl entièrement les loges supérieures, un peu prolongé en corne vers le 
centre de la fleur. 

M. H. Baillon (Adansonia, VIII, p. 380) regarde l'A. glauca comme 
une va rit> té de l'A. senegalensis. Nous ne CJ'oyons pas qu'on puisse donner 
celte assimilation comme positive. 

Dans l'A. senegalensis, la feuille est terminée brusquement à la base, 
les pétioles :.ont toujours tt•ès distincts, longs d'un centimètt·e environ. Les 
nervures ~t les ramifications sont pubescentes-soyeuses, de la même cou
leur que la feuille; les nervures sont parallèles, régulières et nombreuses; 
les inférieures forment un angle droit avec la nervure médiane dès 
leur naissance et sont parallèles au bord inférieur de la feuille. Le fruit 
est jaune. 

Dans l'A. glauca, la feuille est un peu rétrécie en coin, le pétiole est 
presque nul t!l ne dépasse jamais 5 mi Iii mètres. Les nervures ct 1 cs rami llca
tions sont glabres, ordinairement noirâtres; la feuille est entièrement 
glabre et glauque en dessous. Les nervures sont irrégulières, non paral
lèles, ordinairement moins nombreuses que dans l'A. stnegalensis; les 
inférieures suivent d'abord la direction de la nen·ure médiane ou sont 
obliques sur cette nervure; elles ne sont généralement pas parallèles au 
hot·d inférieur de la feuille. Le fruit est vert, plus petit que celui de 
l'A. senegalensis. 

Toutefois ces dilférences, bien visibles sor les plantes du Sénégal, 
paraissent moins tranchées sur les échantillons recueillis !iur le Niger et 
dans l'Angola, qui pourraient bien être le passage entre les deux espèces, 
ainsi que la forme glabre qu'on rencontre quelquefois au Sénésal. Je n'ai 
pas encore pu examinerles échantillons de M. Welwitsch, qui auraient 
peut-être résolu la difficulté; mais M. Oliver, qui les a eus entre les mains, 
a maintenu les deux espèces. Les étamines sont semblables dans les deux 
plantes. 
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214 SOCIÉTÉ HOTA.'NIQUE DE FRANCE. 

4. UVARIA L. 

(Benth. et Hook.. f. Gen. pl. 1, 23). 

12. IJ. o..-a1a A. DC. Mém. A non. p. 29; Oliver, Fl. trop. Afr. J, p. 21. 
- Unona ovata Vahl ined., DC. Syst. veget. I, p. 489; DC. Proàr. l, 
p. 89, ~· A{zeliana DC. 
« In Sierra Leona » (DC. ). 

DISTRIB. GÉOGR.- Cette espèce a été rapportée par Vahl de la côte de 
Guinée, mais elle n'a pas été retrouvée depuis. 

13. lJ. graellls Hook. f. Niger Fl. p. 210; Oliver, FI. trop. Afr. I, 
p. 22. 

c Sierra Leone, Don :& (Hook. ). 

D!STRIB. GÉOGR. - Cette espèce n'a pas encore été retrouvée. 

14. U. ~ha111œ Pal. Beauv. Fl. Ow. et Ben. II, p. 42, pl. 83; DC. 
Prodr. 1, p. 88; Guill. et Perr. Fl. Sénég. p. 7, pl. 3, 6g. 2; Oliver, 
Fl. trop. Afr. l, p. 22. - Unona macrocarpa DC. Syst. veget. I, 
p. 489; DC. Prodr. l, p. 88.- Uvaria cylindrica Sebum. et Th. 
Guin. pl. II, p. 30. 
Fleurit en avril, mai. 

01. parviflora. -Feuilles petites, ovales-obtuses (de 3 à 6 centimètres de 
long sur 2 à 3 de large), ordinairement parsemées en dessous de poils 
étoilés, a nervures et à pédoncules pubescents, obovées, obtuses. Jeunes 
rameaux pubescents. Boutons petits. Calice urcéolé, à dents très peu 
apparP.ntes. Fleurs petites, plusieurs ensemble. 

< Crescit in sylvis arenosis prope Maloum ad promontorium Rubrum 
Casamancire » (GuiU. et Perr.). 

c. Senegambia, Lepritur » (Oliver). 
( In Guinea ) (DC.). 

ExsiCCATA.- Habitat in sabulosis prope Maloum, cap Rouge. Pays des 
Feloupes, Leprieur 1 

8. media. -Ft-nilles assez grandes (de 6 à 12 centimètres de long sur 
3 à 5 de large), ovales ou ovales-allongées, présentant souvent la plus 
grande largeur an-dessus du milieu, obtusément acuminées, glabres. 
Jeunes rameaux, nervures et pedonculês glabres ou finement rmhes
cents. Boutons plus gros que dans la var. œ. Calice urcéolé, à dents peu 
apparentes. Fleurs assez grandes, sonvent solitaires. 
c. Senegamhia, Heudelot ,. (Oliver). 
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SÉANCE DU 12 MAI 1882. 215 

li:XSICCA.TA. - Croit dans les lit~uxjJertiles et,;tliUmides de Karkandy, 
Heudetot (no 873)! 

'l· grancliflora. - Feuilles très grandes (§ à 15 centimètres de long sur 
5 à 8 de large), ovales ou ovales-oblongues, obtuses ou obtusémenl 
acuminées, ~ nervures et à pédoncules glabres. Jeunes rameauK ordi
nairement glabres. Boutons très gros. Calice trilobé, à lobes larges, 
obtus. Fleurs grandes, souvent solitaires. 

Cette dernière variété, trouvé~ à Nupe, sur le Niger, par M. Barter, 
n'a pas encore été rencontrée au Sénég-aL 

DisTRIB. GÉOGR. - Celle espèce a été retrouvée sur les bords du fleuw 
San-Iago sur la côte d'Ot·, à Nupe sur le Niger, et aux environs de Zanzibar 
sur la côte orientale. de l'Afrique. 

OBSERVATIONS. - Cett~ espèce est très variable. Elle est tantôt glabre 
et tantôt pubescentt>; les ·feuilles varient beaucoup de forme el de tlimel)
sion. Le caliee est ordinairement. urcéolé et se déchire souvent en trois 
parties lors de l'anthèse, mais j'ai -vu des fleur." ouvertes dans l~squelles la 
déchirure n'avait pas eu lieu. D'aut.res fois le calice est taut à fait trilobé, 
à lobes arrondis, même dans le bonton. On pourrait être tente d'établir 
plusieurs espèces sur ces caractères, mais un examen attentif montre qu'il 
n'~· a la que des formes ou dt>s variétés, ear chaque caracte1·e vari~ sépa
rément, les autres restant semblables, de sorte qu'on peut trouver tous 
les passages entre les diverses \':;wiéth de l'es~lèce. La fleur, quoique 
varianl ~~n dimension, est toujcmrs semblable, :m moins pour ses carac
tères essentirls; les étamines ont toujours la même forme dans toutEls les 
'·ariétés et présentent les caractères suivants : 

Étamines extrorses; loges longltes et étroites, se touchant presque a la 
partie inférieure, mais divergeant vers le haut, ce qui les rejette un peu 
sur le côté ; filet presque nul; connectif dilaté au-dessus des loges, les 
recouvrant, à surface supérieure aplatie, polygonale, inclinée, un peu 
pt·olongée en corne vers le centre de la fleur. 

Le même raml'au porte souvent des feuilles de forme et de dimension 
très différentes, de sorte qu'on rencontre tous les degrés entre la forme à 
très grandes feuilles et ce \le à petites feuilles. Nous croyons qu'il y a lieu 
d'établir les trois variétés que nous venons d'énumêrer. 

i5. (J. ~•lstata R. Br. mss. in Herb. Mus. Brit.; Oliver, Fl. trop. 
Afr. I, p. 23. 

~ Sierra Leone, Purdie ) (Oliver). 

DISTRIB. GÉOGR. -Cette espèce n'a pas encore été retrouvé.-. 
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SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCt. 

1>. POPOWIA l!:ndl. 

(H. BaiJI<m, Hi!l· tks pl«nlea, 1, p. !lU). 

OBSERVATION. - Nom; comprenons le genre comme l'a délimité 
.M. Baillon, en 1·éunissant les Clathrospermum (Ben th. et' Hook." f. Gen. 
pt. 1, p. 29) aux Popowia (Benth. et Hook. f. Gen. pl. 1, p. 25). 

16. P. 1'ogelil H. Bn, Adans. VIII, p. 316.- Clathrospermum Vogelii 
Planch. inM., Bentham in Linn. Trans. t. XXIII, p. 479; Oliver, 
Fl. trop. Afr. 1, p. 25. - Uva1'ia? Vogelii Hook. f. Niger Ft., p. 208, 
pl. t 7. 

«Sierra Leone) Barter » (Oliver). 

DISTRtB. GÉOGR. - Cette espèce se retrouve sur les côtes de Guinoe et 
du golfe de Guinêe et sur les a·ives du Niger. 

ÛBSERVATIO!'IS. - II ne faut pas songer à distinguer cette espèce des 
deux autres Popotvia de la région sans avoir la Oeur on le ft•uit. Les diffé· 
renees des reuilles sont très légères et ne donnent aucun caractère précis. 
Dans le P. Vogelii, les feuilles sont souvent un peu cordées à la hase, 
tandis qu'elles son! terminées hrusquem ent ou en coin daJiS l<'s deux autres 
espèces. 

17. P. Beudeloti H . .Bn, AdaM. Vlll, p. 320. 

Fleurit en avril. 

c: Crescit in depressis fertilibus ad Karkandy Senegambiœ, Heudelol ) 
(H. Bn). 

ExslctATA.- Croit dans les bas-fonds fertiles <le Karkandy, Heudelot 
(n• 878)! 

DISTRIB. GtOGI\. - Cette espèce n'a pas encore été retrouvée aiiJeurs. 

18. P. Barteri H. Bn~ Adans. VIII, p. 324. 

« Crescit in Africa tropica occidentali, ad Sierra Leone, ubi in exped. 
anglic. ad tlum. Nigrum, anno 1857-59, legit Barter » (H. Bn). 

ExsiCCATA.- Sierra Leone, Barter t 
DtsTRIB. GtOGR.- Cette esf.èce n'a pas encore été retrouvée ailleurs. 

0BSERVATWNS. - Cette espèce toutes les apparences extérieures du 
P. Heudeloti H. Bn. On ne peut l'en distinguer qu'en analysant la lleut• 
pour voir la forme de l'étamine, dont le connectif est en forme de coin 
dans le P. Heudelqti et en farme de pioche dans Je P. Barteri. Le fruil 
de cette dernière espèce ~st encore inconnu. 
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SÉANCE DtJ Hl MAl 188~. 

6. BEXA.LOBUS A. DC. 

(Benth. e~ B.ook. C. Gen. pl. 1, U). 

217 

19. B. etol•piftoftls A. Rich. Ft. Cuba, p. 143.- H. grandiflot'tts 
Benth. Linn. Trans. t. XXIII, p. -4-68, pl. 49; Oliver, Fl. trop. Af1'. 1, 
p. 27. 

Fleurit en avril. 

« Cresd( in rijiÎS fluminorum Senegambiœ, Heudelot :. (Richard). 

ExSICCATA. - Croît près des ruisseaux du Fouta-Djallon, Heudelot 
(o• 865)! 

DISTRIB. GÉOGR. - Cette espèce se retrouve sur les côtes (hl golfe de 
Guinêe. 

OosEnVATtoNs. ·-A. Richard avait publié cette espèce en f845, dans la 
Flore de Cuba, d'après les échantillons recueillis par Heudelot au Sénégal. 
Il avait donnr' la diagnose suivante : 

' Hexalobns crispiflortts. - H. fol. elliptico-lanceolatis, acuminatis, 
acutis~imis, i nteg;1'is, col'iaceis, superne glabris, subtus fert'ugineis; Il. 
maximis ~xillarilms; eorolla ganwpetala regulari, sexparti!a, campanuJaJa, 
lûbis lanceolalis margine sinuosis. Crescit in ripis flu.minorum Senegam
bire. Arbor procera. » 

~f. Benlham a publié la même espèce en '1862, dans sou mémoire sur 
les Anonal!ées africaines, d'après les échantillons rappoa·tés par MM. Maun 
et Barter de !a ~ôté de Guinée, et lui a donnè !e nom de H. grani/.ifiorus. 
Il n'avait pas vu la plante de Heudelot, ca.a· il ne la cite pas dans son 
mémoire, mais il devait connaitre la diagnose donnée par Richard, quoi
qu'elle fùt égarée dans la Flore de Cuba, car il cite ee dernier ouvrage 
à propos des Xylopia. Il est probable qu'il n'am·a pas osé ideutiflel' sa 
plante avec une simple diagnose. La comparaison des échantillons authen
tiques de Heudelot avec la plante de Mann, ella desct:iption ell'excelleute 
fignre du mémoire de M. Bentham, nous permettent de réunir fes deux 
espèces avec certitude. Le nom donné pat· Richard~ étant plus ancien, d<>il 
ètre conservé. 

Ajoutons que M. Bentham aurait eté bien pardonnable s'il n'avait pas 
connu les diagnoses d'un Hexalobus et d'un Xylopia du Séné~;al isolees 
au milieu (\'un~ flQre des Antilles. On ne saurait trop blâmer celte habi
tude qu'ont quelq"es auleUI·s de donnet· dans une Dore la description de 
plantes appartenant à une flore très différente. C~s desca·iptions sont 
presque perdues pour la science, puisque c& n'est que le hasard qui peut 
le~ faire renconlrer. M. A. de Candolle condamne les ùilférent~ g~nres de 
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218 SOCIÉTÉ flOTANIQUE DE FRANCE. 

publicite qu'il appelle publicité incomplète, dans lesquels il comprend 
une note sur les plantes d'Afrique dans une flore américaine (A. DC. 
Phytogr. p. 2t). C'est bien le cas qui se présente iei, et il est probable 
que M. de Candolle a eu en vue précisérpent l'exemple que nous venons 
de citer. 

20. B. seoegaleasl11 A. DC. Mëm. Anon. p. 37; Oliver, Fl. trop. 
Afr. 1, p. 27.- Uvaria monopetala Guill. et Perr. Fl. Sl!rtég. p. 8, 
pl. 2. 

Fleurit de février en mai. 
( Crescit in montosis saxosis regionis Galam et ad basim collium prope 

Joal & (Guill. et Perr.). 
« Senegambia, Leprieur et Perrottet, Heudelot; Gambia, Whitfielà 1> 

(Oliver). 
ExsiCCATA.- Croit dans le Woolli, Saloum. Baol, Heudelot (u• 360)! 
Sénégal, Lep rieur! Perrottet! 
DlsTRIB. GÉOGR. - Cette espèce se retrouve sur les bords du Niger et 

dans la région du haut Nil. 

7. XYLOPIA L. 

(Bentb. et Ro~>k. f. Gen. pl. 1, ~8). 

2L X. œthlopiea A. Rich. li'l. Cuba, p. 53 (en note); Oliver, Fl. trop. 
A.(r. I, p. 30. - Unona œthiopica Dun. A non. p. 113; DC. Syst. 
veget. 1, p. 496; DC. Prodr. I, p. 91. - Uvaria œthiopica Guill. et 
Perr. Fl. Sénég. p. 9. - Hsbzelia œthiopica A. DC . . Mhn. Anon. 
p. 3'1. -- Hablitzia œthiopica Hook. f. Niger Fl. p. 206.- Xylopia 
undulata (fruit seulement} P. de Beauv. Fl. Ow. et Ben. I, pl. -16. 
- Unona? ~tndulata (fruit seulement) Dunal, DG. Syst. veget. I, 
p. 494; DC. Prodr. 1, p. 9). 

Fleurit en novembre et décembre. 
« Crescit frequentissime hoc arbor elegans in Palmarum S)'lvis Sene

gambire" (Guill. et Perr.). 
( Sénégambie, Leprieur, Perrottet, Ingram; Sierra Leone, Afzelius, 

D• Daniell:~> (Oliver). 
(( ln Sierra Leone , (DC. ). 

ExsJcCATA. - Crescit freqoentissime hmc arbor elegans in Palm.arum 
si! vis Seoegambim, Perrottet! 

Sénégal, Adansott (n" 197, A.)! Perrottet(n• 9)! Heudelot (n• 566)! 

DISTRIB. GÉOGR. - Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée, dan 
le golfe de Guinée, sur les bords du Niger et au Gabon. 
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SÉANCE DU 12 MAI 1882. 219 
OBSERVATIONS.- On sait que Ja figure de Palisol de Beauvois avait été 

aite d'après deux échantillons d'espèces différentes el attribués à tort à la 
même espèce. Le fruit appartient au Xylopia œthiopica, et la fteur est 
r.elle du Monodora Myristica Dun al. 

'!2. x. parriflera Vallot (non Benth.) (non Oliver). - Uvaria parvi
flora Guill. et Perr. Fl. Senég. p. 9, pl. 3, fig. 1. - Cœlocline part'Î· 
flora A. DC. Mém. Anan. p. 33; Hook. f. Niger Fl. p. 207.
X. acutiflora Benth. Linn. Trans. t. XXIH, p. 478 (non A. Rich.); 
Oliver, Fl. trop. Afr. I, p. 32 (non A. Rich.).- X. acutiflora (fruit 
seulement) Dunal, Anon. p. Hô, pl. 22. - Barler, Exsicc. n" 426 et 
n•1035. 

Feuilles alternes, ovales-oblongues, obtuses, oblusément acuminées.ou 
rétuses, coriaces, glabres en dessus, glabres on pubescentes en dessous, 
petites (2,5 à 6 cent. cie long sur 'i à 3 cent. de large); pétioles très courts 
(2 à 3 mill.). Fleurs pelites (de 5 à 15 mill. de Jong), longuemer1t acumi
nées, axillaires, 1 à 3 ensemble, sur de longs pédoncules (de 8 à 12 mill.) 
portant 2 ou 3 bractéoles sqnamiformes espacées, alternes. Calice trilobé, 
à lobes aigus. Pétales longuement acuminés, Iinêaires, soye~tx. Fruits 
formés d'un petit nombre de haies subsessiles, oblongues, épaisses, deux 
fois plus longues que la1·ges, de la grosseur d'une olive. 

Fruits en mars et avril. 

« Crestit ad oram sylvarum el in locis siceis riparum Casamancire prope 
Maloum » (Guill. et Perr.). 

Exs1CCATA.. - Crescit frequens ad oram sylvarum et in locis siceis 
riparum Casamaneire prope hlaloum, Perrottet ( n" 7)! 

Casamance, Perrottet! 
ln sabulosis prope ~laloum. Cap Rouge; pays des Feloupes, Leprieur! 
DISTRIB. GÉOGII.. - Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée, sur 

les rives du Niger et au Congo. 

OBsERVATIONS,- Nous avons cru devoir donner une description abrégée 
de cette espèce, qui a été méconnue par M. Benlham et décrite par cet 
auteur sous le nom de X. acutiflora A. Rich. (voyez les observations au 
X. acuti{lora.} 

23. X. Dnaaliaoa Vallnt. - Unona acutîflora (fr. exclus.) Dun. 
Anon. p. '1:16, pl. 22; DC. Syst. veget. I, p. 498; DC. Prodr. 1, 
p. 92.- Cœlo,cline acutijlora(l'r. exclus.) A.DC. Mtm. Anon. p. 32, 
pl. 5, C. - Xylopia acutiflora (fr. exclus.) A. Rich. Fl. Cuba, p. 55 
(en note), (non Benth. Linn. Tran.s. 1. XXlll, p. 478), (non Olive1', 
Fl. trop. A(r. 1, p. 32). - Xylopia parvi{lora (fr. exclus.) Bentl1. 
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~0 SOCif:TÉ DOTANIQUE DE FRANCE. 

Linn. Trans.l XXIII, p. 479; Oliver, Fl. trop. A(r. I, p. 3t.- Unona 
oxypetala DC. Syst. veget. l, p. 496 (ex descriptione); DC. Prodr. I, 
p. 91 (ex descript.).- Cœloclinâ oxypetala A. DC. Mév~. Anon. p. 33 
(ex descript.).- Mann, Exsicc. n• 914. 

Feuilles omles-lancéolt\es, aiguës ou acuminées, raides, glabres, petites 
{de 5 à 8 cent. de long sur t ,5 a 2,5 cent. de large) ; pétioles très courts 
(2 il 3 mill.). Fleurs variables (de 0,5 à 2 cent. de long), tantôt allongées 
et acuminées, tantôt brusquement coniques et très cnurtes, axillaires, 
solitaires, pre~que sessiles; pédicelles très courts, à peine de la longueur 
du pétiole, recou\'ert par de petites bt·actées -alternes, imb•·iquées. Calice 
trilobé, à lobes aigus. Pétales soyeux, allong~s acuminés, ou courts tl'ian
gulaires. Fruit inconnu. 

« ln Siemt Leona, Smeathman, A{zetius :& (DC.). 
« Sénég<tmbie, Perrotlet » (H. Baillon). 

DISTRIB. GÉOGR. - Cette espèce a été retrouvée sur les côtes du ~olf.
de Guinée et sur les bords du Niger. 

OnsER\'ATJONS.- Nous avons donné une desc1·iption abrégée de cette 
l)lante à cause de:-; ('onfusions dont elle a été l'objet. 

1° Cette espèce, qui est en pat·lie l'Unona acutiflora de Duoal, a été 
l'objet de plusieurs erreurs. M. Bentham la donne sous le nom de X. pani
flora, tandis qu'il décrit cette dernière espèce en la nommant X. acu.ti
flora. Du t'este, M. Bentham, qui, je crois, .n'a pas 'eu l'occasion de con
sulter les types du X. parviflora recueillis par Perrottet, n'était pas 
certain d'avoir bien déterminé ces deux plantes, comme il le fait remai'
()Uer dans son mémoire : « 1 do not fe el aL ali conlident. ... in my ltaving 
correctly identifled OUI' specimens. » La descrirtîon qu'il donne ùu 
X. acutiflo·l'a est en complet désaccord avec celle de Dunal. 

Nous mettons ici en parallèle les caractères les plus distinctifs des deux 
espèces controverse~s : 

U1tona acutiflom Dun. (d'après la dP-scription et la figure de Dunal). 
- Fleurs axillaires, presque sessiles, soli laires; pédoncules très courts, 
à peine de la longueur des pétioles (2 millim. envir.), recouverts par les 
b1·actéoles imbriquées. Fleurs tantôt allongées et acuminées, tantôt brus
quement coniques i'l très court•~s. val'iant ainsi de 0,5 à 2 centimètres. 

Uvarùe parviflora Guill. et Perr. (d'après la description, la figure et les 
échantillons de Perrottet).- Flem·s axillaires, pédonculées, réunies pad -3; 
pédoncules de 8 à 12 millim. de long, portant 2 ou 3 bractéoles courtes, 
espacées. Baies peu nombreuses, grosses et courtes, en forme d'olive. 

La forme des feuilles est variable et ne peut l;Uère servit·, dans une 
description, à distinguer le~ deux espèces. Les feuilles sont aiguës, obtuseJ~ 
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SÉANCE DU '12 MAI 188~. 221 
ou un peu acuminées dans l'Unona pan•iflora; elles sont aiguës ou 
longuement acuminées dans l'Uvaria acutiflora. 

Dunal a décrit les feuilles àe l'Vnona. awtiftora comme aiguës, mais 
M. A. de Candolle, qui décrit la plante d'après le même échantillon, les 
donne comme acuminées. Du reste, dans la ligure de Dunal, les feuilles 
supérieures sont aiguës et les inférieures longuement acuminées. 

Ces éléments poses, nous allons ."~bOIYier la discussion des espèces de 
M. Bentham. 

~~ La plante recueillie par M. Mann à Bagroo ri ver, décrite par M. Ben
tham sous le nom de X. parvif!om eJ (]Ue j'ai pu examiner au Muséum, 
a les feuilles lon~uemenl acuminées; 1'-!s /leurs sont presque sessHes el 
variables, les unes allongées, les autres très cout'tes, grosses el coniques, 
comme on en voit dans la ûgure de l' Unona ac'Utiflora de Du na\ et tomme 
les décrit M. Bentham, Il peta lis breviot·ihus crassioribus li, au X. parvi
flora. On voit que celle plante est trés dil'fé•·ente de l'llvat·ia parviflora 
dt> PerrQttet, qui a de longs pédoncules et des feuilles obluses, aiguës ou 
rarement brièvement acuminees, tandis qu'elle s'accorde. précisément 
avec la description de l' Unona awtiflora de Dunal. Le XylopÙLJJarviflora 
Benth. doit donc ètl'e rapporté à l' U1lOM acutiflora Dunal, <:'esf-à-dire 
au Xylopia Dnnalicma Vallot. 

3• M. Bf'nth~m tionne, pour le X. acutiflom. les caractè1·es suivants: 
« •.•• Pedice\li ealyce longiores ..•. Baccœ paucm, ·t-l -ljt poli. loug;e, 
1/2 poli. cras!'iœ. » La longueur ries pédieelles et la forme du rruit suffisent 
à montrer que cette df'scri pli on s'applique à \' Uvaria parviflora Gu ill. el 
Perr., et non a l' Unona acutiflot·a Dun. M. Bentham a décril cette esp1~ce 
d'après les ér.hantillons récoltés par BarleJ' sur le Niger. Nous a vous exa
miné la plante de Barter au Muséum, nous l'avons comparée aux échantil
lons authentiques de Perronet, el nous avons pu nous con vaincre de l'i den· 
tité des deux plantes. On retrouve dans la plante de Barter, outre le même 
facies, les neurs souvent 2grégées par 2 ou 3 à l'aisselle des feuilles, les 
pédoncules longs et ne portant que 2 ou 3 petites bractées es()acéeg, fJUe 
l'on voit sur les échantillons en fruit de Perrottet. Le Xylopia aculiflora 
Bentham doit donc être rapporté à l' Ut,aria patviflora Guill. et Pet·r., qui 
est aujourd'hui le Xglqpia rw·vi{Wrt~ .RidJard . 

• t~ Du na\ a représenté le fruit de l' Unona acutiflot'a pourvu d'un 
pédoncule de 3 centimètres de long. Des doutes ont ~té émis par A. Richard 
sur l'autllenticité de ce fruit, qui pOUJ'fait bien avoir nté Joint à l'Un on a 
acutiflor-a par suite d'une erreur à'lterbier. 

On sait que dans certaines Anonacées les pédoncules s'allongent à 
mesure que le fruit mûrît; il faut donc, pour pouvoir lrancher la question, 
chercher si cet allongement existe el est considerable dans les espèces voi~ 
sines de celle que nous considérons. 
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SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

Perroltel ne connaissait pas la lleur de I'Utuma parviflora, mais on 
trouve sur ses échantillons des fruits à wus les états d'avancement, depuis 
1e moment ou la corolle vient de tomber, jusqu'a la maturité complète du 
fruit. En examinant les échantillons el les comparant à ceux en fleur et 
en fruit de Barter, nous avons pu nous convaincre que le pédicelle grossit 
presque sans s'allonger, à mesure que le fruit mûrit. De même, dans le 
Xylopia œthiopica, le pédoncule s'allonge très peu et le fruit est presque 
sessile, comme la fleur. 

Il n'est donc pas probable que l'Unona acutiftora Dun., dont les fleurs· 
sont presque sessiles et assez semblables à celles du X. œthiopica, 
s'éloigne assez des espèces voisines pour avoir un fruit dont le pédoncule 
s'allonge énormément et deviendrait aussi long que celui du X. parviflora 
dont les fleurs sont longuement pédonculées. De plus, la figure donnée par 
Dunal semble avoir été faite pour représenter un fruit de X. parviflora 
que nous avons sous les yeux. Nous croyons donc que le fruit de l'Unona 
acutiflora Dun. est encore inconnu, el que la figure de Dunal représente 
le fruit du X. parviflora, joint par erreur a l'échantillon de l'Unona 
acutiflora. 

Le nom d'Unona acutiflora s'applique dès lors à la description de la 
llt~ur d'une espèce et du fruit d'une autre espèce; il ne peut donc subsister 
Nous proposons de donner a cette espèce le nom de Dunal, qui l'avait 
décrite le premier, et, la rétablissant dans le genre Xylopia, nous l'appel
lerons Xylopia Dunaliana. 

5• L' Unona oxypetala DC. a été signalé par plusieurs auteurs comme 
très voisin de l'Unona acutiflora Dun. D'après de Candolle, 1 n'en est 
guère différent que par ses feuilles, aiguës dans l' Unona acutiflora et 
acuminées dans J'Unona oxypetala, et par la forme de son fruit. Nous 
avons vu que l' Unona acutiflora a souvent les feuilles acuminées; il n'y a 
donc que le fruit qui diffère. Le fruit de l'Unona oxypetala est inconnu, 
mais les cicatrices du torus mo'ntrent qu'il doit être composé de 15 à 
20 carpelles, comme dans le Xylopia œtMopica. C'est ce grand nombre 
de carpelles qui empêchait de réunir l' Unona oxypetala à l' U. acutiflora. 
Mais comme nous avons vu que le fruit pauri-carpellé figuré par Dunal 
n'appartient pas à sa plante, nous croyons pouvoir réunir I'Unona oxype
tala à l'U. acutiflora, c'est-à-dire au Xylopia Dunaliana. 

Ajoutons, en terminant, que leX. Dunalianaestuneespèce très variable, 
ne se distinguan.t guère du X. œthiopica, aussi très variable, qu'en ce 
qu'elle est plus petite dans toutes ses-...parlies. Certains échantillons des 
deux plantes sont tellement voisins, que nous ne serions pas étonné qu'on 
ne fùt un jour obligé de les réunir en une seule espèce. Mais il faudrait 
pour cela avoir un plus grand nombre d'échantillons intermédiaires et 
connaltre le fruit du X. Dunaliana. 
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SÉANCE DU 12 MAl 1882. 

24. x.? pelyea•pa Oliver, Ft. trop. Afr. I, p. 32.- Anona1 poly
carpa DC. Syst. veget. l, p. 499; DC. Prodr. J, p. 92.- Cœlocline 
polycat·pa A. OC. Mtm. A1wn. p. 33. - Melodontm'J polycarpum 
Benth. Linn. Trans. t. XXIII, p. 477. 

« In 'sierra Leona, A.{zelius » (DC.). 
" Sierra Leone, A(zelius, Daniell » (Oliver). 

DISTRIB. GÉOGR. - Cette espèce n'a pas été retrouvée en dehors de la 
Sierra Leone. 

8. M.ONODORA Dunal 

(Benth. et Hook. f. (\en. pLI, 26). 

25. Ill. •enalfolia Benth. Linn. Trans. t. XXIII, p. 475; Oliver, Fl. 
trop. Afr. 1, p. 38. 

Fruits en avril. 

ExsiCCATA.- Croit dans les lieux ombragés de Ka.rkandy, Heudelot 
(n• 872)! . 

DISTRIB. GÉOGR. - Cette espèce se retrouve sur les côtes du golfe de 
Guinée, sur les rives du Niger et à Fernando·Po. 

OBsERVATIONS.- On observe sur cette espèce un curieux phénomène 
de déviation du rameau Oorifère : « La fteur est portée sur le côté d'un 
rameau de l'année, mais elle est seule â ce niveau et plactl.e bien au-des
sous de la première des feuilles que pot·te ce jeune rameau. Plus tat·d le 
pédoncule s'allonge et s'épaissit, et c'est le rameau florifère qui, déjeté et 
relativeml'nt peu volumineux, a l'air d'être inséré sur le côté du pédon
cule. » (H. Baillon, Rist. des plantes, 1) p. 249.) 

IV, lBÉl'VISPERII.&.CÊES 

(MENISPERHE~ Juss. p. 284). 

9. TINOSPORA Miers 

(Benth. el Book. f. Gen. pl. 1, 3.t). 

26. T. Bakl8 Aliers in Ann. nat. Hist. ser. 2, t. VII, p. 38; Oliver, 
Fl. trop. Afr. 1, p. 43.- Cocculus Bakis Rich. Fl. Sénég. p. 12, 
pl. 4. 
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SOCIÉTÉ DOTANIQUE DE FRANCE. 

« Creseit in eollibus arenosis ad sylvarum oras et ad sepes a·egni Cayor, 
et prope Lamsar in regno Walo ~ (Guill. et Perr.). 

« Senegambia, Leprieur ad Heutklot » (Oliver). 

ExsiCCATA.- Lamsar, Walo, Perrottet 1 
Ad sepes Albreda, Gambie! 
Sénégal, Heudelot 1 Richard! 
DJSTRIB. GÉOGR. - Cette espèce a été retrouvée dans le Sennaar 

(Nubie). 

iO. COCCULUS DG. 

(Ben t'b. eL Hl)ok. f. Gen pl. 1, 36). 

~7. ~- heba DC. Syst. veget. 1, fl· 529; DC. Prodr. 1, p. 99; Guill. el 
Perr. FI. Sénég. p. ·13; Schmidt, Fl. Cap Verd. 11. 259; Hook. f. Niger 
FI. 1, p. 97; Oliver, Fl. trop. Afr. I, p. 44.- Lœeba Forsk. Fl . ..tEgypt. 
p. i 72; Jnss. Gen. fl· 285.- Mm~ispermum IABeba Delile, Ft. JEgypt. 
p. UO, pL 5-l, fig. 2 el 3. - Menispermurn ellipticum Poiret, Suppl. 
Ill, p. 657.- Coccutus etlipticus DC. Syst. veget. l, p. 526; DC. 
Prorlr. I, p. 09. - Epibatheri1tm pendulum Forst. Gen. pl. 54. -
Cocculus Epibatherium DC. Syst. veget. 1, p. 530; DC. Prodr. 1, 
p. tOO. - Men.isperntttm edule Vahl, Symb. 1, p. 80. - Cocwlus 
Cebatha DC. Syst. veget. J, p. 521; DC. Prodr. I, p. Q9; Hool\. r. 
Niger Ft. p. 215'. 

Fleurit en septembre et octobre· et de nouvf\au en février et ma•·s. 

t: Crescit frequentissimus ubique in sabulosis Senegambiœ » (Guill. et 
Perr.). 

« SP-negambia., Perrottet, Heudelot ) (Oliver). 
\\In Senegalia )) (DC.). 

Exs!CCATA. - Croît dans les sables du Walo, Heudelot (n° 52!1)! 
Sénégalt Perrottet ( n• H) ! Leprienr 1 Richard 1 Geoffroy ! 
DISTRID. GÊOGR. - Cette espèce oc<;upe une aire très vaste. Ou la 

retrouve aux iles du Cap-Vel't, dans l'Angola, dans le Dornou (Soudan), 
en Egypte, en Abyssinie, en Arabie et Jusque dans les Indes et l'Afgha
nistan. 

U. CISSAMPELOS L. 

(Bentll. et Hook. r. Gen. Ill. 1, 37}. 

28. c. Parelra L.; Lam~, lllustr. pl. 830; DC. Syst. veget. 1, p. 533; 
DC. Prodr. I, p.iOO; Hoolr. et Th. Fl. l1td. 1, p. i98; Oliver, Fl. trop. 
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SJi:ANCE DU ·12 MAI 1882. 22!l 
Afr. 1, p. 45.- C. caapeba DC. Syst. veget. I, p. 535; DC. Prodr. 1, 
p. 101. - C. cont.'olvulacea Willd.; DC. Syst. veget. 1, p. 536; 
DC. Prodr. I, p. 101.- C. mauritiana Thouars; DC. Syst. t'eget. 
1, p. 535; DC. Prodr. 1, p. tOI. - C. orbiculata DC. Syst. tleget. 1, 
p. 537; DC. Prodr. I, p. 101.- C. hirsuta, C. tomentosa DC. Syst. 
t'eget. 1, p. 535; OC. Prodr. I, p. 10t. - C. microcarpa DC. Syst. 
veget. 1, p. 534; Prodr. I, p. 101. - C. muct·onata A. Rich. Fl. 
Sênég. p. H.- C. comata Miers in Hook. f. Niger Fl. p. 215. -
C. t;ogelii Miers in Hook. f. Niger Fl. p. 214 ( quoad pl. masc. ). -Me
nùpermum (Jrbiculatunt L.- Cocculus orbiculatus DC. Syst. veget.; 
DC. Prodr. 1, p. 98. 

Fleurit en septembre et octobre. 

« Crescit frequens in sylvulis regni Walo ~ (Guill. el Perr.). 
« Senegambia, Reudelot, etc. » (Oliver). 

Exs1ccATA.- In sylvis Dagan a, Oualo, Sénégal, Leprieut' 1 
In sylvis Gambiœ. Albreda,Leprieurl 
Pays de Kombo (embouchure dP. la Gambie). 
Dans les (•h::nops cultivés de l'ile Sainte-Marie, lleudelot (n• 66)! 
Croit dans toute la Sénégambie, 1/eudel(Jt (n• 559)! 
Sénégal, Walo, Perrottetl 
Sénégal, Perrottet (n" 3~)! Morenas 1 Heudt>lot / Boivin (n• 420)! 

DISTRTB. GÉOGR. - Cette espèce occupe une aire très vaste. Elle se 
trouve dans toute la région tropicale, en Afrique, en Asie et en Amé
rique. 

t:l. TIUCLISIA Benth. 

(Rcnth. et Hook. f. Gen. pl. 1, 39). 

20. T.? pateas Oliver, Ft. trop. Afr. [, p. 49. 

Fleurit en janvier. 

EXSICCATA. - Croît au bord des eaux vives du Fouta-Djallon, Heudelot 
(n• 740)! 

DISTRIB. GÉOGR. - Cette espèce a été tt·ouvée à Bagroo river, sur la 
cOte de Guinée. 

OnsERVATIONs.- Les échantillons ile Heudelot que j'ai pu consulter 
ne renferment que des inflorescences mâles, nées sur le vieux bois, sans 
tiges ni feuilles. Mais la forme de ces infloresc~nces et celle des fleurs, 
comparées à celles des échantillons complets de M. Mann, ne laissent 
aucun doute sm· l'identité !le celte curieuse especc. On ne co nuait pas les 
Jleurs femelles des Triclisia. 

T. XXIX, 
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226 SOCiiTÉ BOTANIQUÈ DE FRANCE. 

V. Nli'IIIPH É.l.f:ÉES 

(NntPREACE..E IDC. Syst. 11, Il· 39). 

30. N. lotos L. 

t3. NYMPBlEA. 1.. 

(llcnLh. eL Hook. f, Gen. J>l. 1, 4iij. 

~· ot·tgiesiana Planch. Nyrnpk. (Am~. sc. nat. sér. :J, XIX, p. H).
N. lottts L.; DC. Syst. veget. II, p. 53; DC. Prodr. 1, p. 115; Cu ill. ct 
Perr. Ft. Sénég. p. 14; Palis. Beauv. Fl. Ow. ct Ben.; Oliver, Fi. 
trop. A(r. l, p. 52.- N. loWs ~- pubescensGuill. el Pet'!'. Pl. Sénéy. 
p. 14.- N. dentata Sch. d Thon. Gui-tt. pl. li, p. 23; Planclt. in Van 
Houlle, Fl. des serres, t. 6. - N. ortgiesiana Planch. ibid. t. 8. 

Fleurit en septembt·c, octobre, etc. 

« Crescil itt paludosis provincim Walo Senegaliro ad ripas lluminis l> 

{Guill. et Perr.). 
« Senegambia, Pet·rottet, Bnmncr » (Olivet·). 
« Siena Leo111~, Whitfield; Sénégambie, Roger,BI'tu!JWI' )) (Pland101t). 

ExsiCCATA. -Isle Saint-Louis au Sénégal, Richatd! 
DISTRIB. GÉOGII.. - Cette espèce sc retrouve sur les côtes de la Guinée: 

et du ~;olre de Guinée, au Congo, dans le Soudan, en Egwtc, dans la 
region des grands lacs, à Madagascar ct jusque dans les In tl cs. 

3i. N. eœralea Savigu. Décad . .-Egypt. Ill, p. 74, el Ann. Mtts. })(tl'. J, 
1!· 3GG, pl. 25; Herb. a mat. pl. 338; DC. Syst. veget. U, p. 50; DC. 
Prodr. 1, p. 144; Delile, Ill. Pl. LEgypt., pl. 62, f. 2; Gui li. et Pen. 
Fl. Sénég. Jl· f5; Planch. irl Vatt Hou~te, Fl. des serres, t. 7, pl. G53; 
Planch. Nymplt. (Ann. sc. nat. ser. 3, t. XIX, p. 41).- N. cyanw 
Hortul. plttrim. (non Roxb.).- N. maculata Sch. et Th. Guin. pl. 
(ex descr.). - N. rufescens GuilJ. et Perr. Fl. Sénég. p. 15. ~ 
N. micrantha GuiU. et Perr. Fl. Sénég. Jl. i6.- N. steltala Olivcl'; 
Fl. trop. A(r. I, p. 52 (non Willd.). 

Fleurit de septembre en janvier et presque toute l'année. 

« Crescit in paludosis provinciœ Walo el ubique in Senegalia » (Guill. 
et Perr.). 

« Crescit in paludosis provincim Walo Senegaliœ :& (Guill. el Perr. suL 
N. ru{escens). 
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SÉANCE DU 12 MAI 18~2. 227 

« Ct·escit in paludosis peninsulre promontorii Vit·idis prope N'BaLai; 
inrcgione Galam; in Cayor, etc.)) (Gui!!. et Perr. sub N. micranthtl). 

ExsicCATA.- Marais, Sénégal, Al otel f 
Mat·ais du Carbango, Letirieur ! 
Decanbango, Leptieur! 
N' Batal, cap Vert, Perrottet! 
Sénégal, Perrottet (n" 13)! (n" 115), etc. 
Sénégal, Allansot~ (n" 135, B.)! 

DISTRIB. GÉOGR. ~ Cette espèce habite l'Afrique septentrionale et oc
cidentale, lropicale et subtropicale. 

OBSERVATIONS.- Cette espèce a été réunie au N . .stellata par ~1. Olive1'. 
Après avoir étudié les nombreux échantillons de l'herbier du Muséum, 
nous nous rangeons à l'opinion de M. Planchon, qui conserve les deux 
'espèces. Le. N. ste/lata est normalement plus petit dans toules ses parties; 
le N. cœrulea p1·ésente quelquefois des formes appauvries, à petites !leurs 
et à petites feuilles (N. micrantha Guill. et Perr.), mais ces formes sont 
rares et ne sont jamais ausolument semblables au N. slellat11. Le principal 
earactère qui servira à distinguer le N. cœr1ûw réside dans le stigmate, 
qui est pounu de 16 rayons au moins, tandis qu'il n'en a <jue 8-'12 dans 
le N .. stellat(t. Le N. stellata a les feuilles presque toujom·s dentées: c'est 
une plante !les Indes, qui ne se retrouve pas e'll Afrique. 

32. 1\. beudelo'i Planch. Nymph. (Ann. sc. nat. sér. a, t. XIX, 
p. 41 ). - N . .stellaüt Oliver, Fl. trop. A fr. 1, p. 52 (non Willd. ). 

<< Senegambia, in rivulis hauLl altis ditionis Fouta-Dhiallon, Hewtelot 
u• 844 » (Planchon). 

ExsrccATA. - Croit dans les eaux courantes peu profondeg du Foula· 
Djallon, Hendelot (n• 8-H)! 

DrsrmB. Gf:OGR. - Cette espèce n'a (laS été retrouvée ailleurs. 

ÛDSEI\VATIONs.- Nous ne croyons pas qu'on puisse réunir cette espèce 
au N. ste/.lat(l, auquel elle l'esse rn ble par sa petite t<1ille et pm· le petit nom-
bre de ses pétales et des rayons de son stigmate. Elle en difl'ère surtout 
pat' ses graines absolument lisses, tandis qu'elles sont pourvues de côtes 
lon;jilu\iinales dans le N. stellata. Le même caractère sépal'e le N. heu.
clcloti üe ht forme à petites Heurs du N. cœnûea et du N. abbreriata. 
Il diffère aussi de ces Lieux e.spi•ces par son stigmate à ~-10 rayon.,, au li~u 
de11).20, et ses fleurs à 5-8 pélaleti, au lieu de 10 ou un plus grand nombre. 

33. No abbrevlata Guill. et Jlen. FI. Sénrg. fJ. 10; Planchou, 
Nymph. - N. stellata. Oliver, Fl. trop. Afr. l, p. 52 (non Willd.) 

Fleurit en mars et avril. 
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228 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DB FRANCE. 

«Habitat in aquis stagnantibus Casamancim ad Kounoun, in p~ninsula 
promontorii Viridis » (Guill. et Perr.). 

«Sénégal » (Planchon). 

ExstccATA.- Kounoun, cap Vert, Perrottet 1 
Sénégambie, Pet·rottet 1 
DisTmn. GÉOGR. - Cette espèce n'a pas encore été retrouvée ailleurs. 

OBSERVATIONs. - Cette espèce,· très diŒérente du N. stellata par le 
nombre plus grand des rayons du stigmate (15 au lieu de 8-12), peut être 
facilement distinguée du N. cœrulea par ses graines, toul à fait globu
leuses et munies de côtes plus saillantes. 

'VI. P..t.P..t.'VÉR.l~ÉE8 

(PAPAVERACEJE Juss. p. 236). 

t4. ARGEMONE L. 

(Benlll. et Hook. f. Gt~l. pf. 1, 52). 

34. .t.. aaexieaua L. ; DC. Syst. veget. Il, p. 85 ; OC. Pro dr. 1, p. 120; 
Guill. et Perr. Fl. Sënég. V· 18; Olîver,Fl.trop. Afr. 1, p. 54; Lamk, 
Dict. pl. 252. 

« Crescit in sahulosis promontorii Viridis et inter rupes insularum 
adjacentium » (Guill. et Perr.). 

« Senegambia, Leprieur » (Oliver). 

ExsiCCATA.- ln cultis. Cayor, Leprieur 1 
Toute l'année, sur les bords du fleuve. Entre Bakel et Fangalla, Carrey 

(n• 60)! 

DISTRIB. Gf:OGR.- Cette espèce est très répandue dans la région lropi
eaJe, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. Elle se trouve aussi 
au Cap. 
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S~ANCE DU 12 MA.I 1882. 

VIl. t:R1JCII'ÈRE8 

(CRUCIFER.IE Juss. p. 237). 

15. NASTURTIUM Br. 

{Benth. el Hook. f. Gen. pl. 1, 59). 

229 

35. N. humitusa• Gui\1. et Perr. Fl. Sénêg. p. 19; Oliver, Fl. trop. 
Afr. I, p. 58. 
l<'leurit de novembre à mars. 

rr. Crescit copiose in inundalis argillosis prope la Sénégalaise et eirca 
rivum dictum marigot de N'ghiang, in regno Walo » (Guill. et Perr.). 

« Senegambia, Heudek!t, Perrottet » (Oliver). 

ExsicCATA. -Terrains inondés du Walo, Leprieur 1 
Marigot de N'ghiang (Walo), Perrottet 1 
Crescit in inundis prope la Sénégalaise, Perrottet 1 
Crott dans les ravins du Bondou après la retraite des eaux:, Heudelot! 

DISTRIB. GÉOGR. - Ceue espèce a été retrouvée dans l'Angola. 

VIII. t:.I.PP J.RI BÉES 

( CAPPAR ID E.IE Juss. p. 474 ), 

t6. CLEOME L. 

(Benth. et Hook. f. Gen. pl. 1, 105). 

36. t:. mouepbflla L.; DC. Prodt•. I, p. 239; Guill. et Perr., 
FI. Sénég. p. 2f.- C. subcordata Steud. in Schimper, Pl. Abyss.
C. cordata Burch. Catal. n• 2374; DC. Prodr. 1, p. 239. 

Fleurit en août, septembre et octobre. 
c Crescit in collibus siecis prope Dagana in Walo » (Guill. et Perr.). 
(( Senegambia, Perrottet » (Oliver). 
ExsiCCA.TA. - Croit sur les hauteurs de Kou ma, Heuàelot ( n• 425) ! 
Croit dans les lieux humides du pays de Galam, HeudeM (n• t25)! 
Sénégal, Perrottet (n• 28) ! 
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230 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

Drsrma. GÉOGR. -<.:eue espèce est répandue dans toute l'Afrique tro~ 
picale et méridionale. Elle se retrouve dans les Indes. 

31. (:. ienella L. f.; DC. Prodr. I, p. 240; Oliver, FI. trop.Af1'.1, p. 78. 
- C. angustifolia Forsk. /llor. œgypt. p. 120; DC. Prodr. J, p. 241; 
GuilL etPerr. Ft. Sénég. p. 21.- C.filifolia Vahl, Symb. l, p. 48. 
Fleurit de septembre à mars. 

« Crescit f1·equens in sabulosis Walo » (Guill. et Perr. ). 
« Senegambia, Perrattet, Hussenot » (Oliver). • 

ExsrccATA.- Terrains sablonneux du bas Sénégal, Leprieur! 
In cultis sabulosis prope Dagana (Wato), Leprieur! 
Sénégal (\Valo), Perrottet! 
Sénégal, Rie/Jard! Leprieur 1 Pertottet (n• 29), (n• 13t)! Heudelot 

(n• 429)! Adanson (n• 19, A.)! 

DrSTIIIB. GÉOGR.- Cette espèce se retrouve en Éthiopie, SUl' la côte de 
Zanzibar et dans les Indes. 

38. t. eillata Sch. et Th. Gu in. p 1. II, p. 68 ; Oliver, FI. trop. A fr. 1, 
p. 18.- C. guineensis Hook. f. Niger Fl. p. 218. -C. triphylla L. 
(pro parte). - Gynandropsis triphylla DC. Prodr. 1, p. 237 (pro 
parte). 
Fleurit d'octobre en janvier. 

«In Senegalia » (DC. ). 
~ Sierra Leone, Vogel; Senegal » (Hooker). 
« Senegambia, Sierra Leone, T. Vogel » (Oiive1·). 
ExsrccA.TA. - Sénégal, Perrottet! 
Croit aux environs du rio N unez, Heudelot ( n° 625)! 

DrsTRIB. GÉOGR. -Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée et 
dtt golfe de Guinée, sur les rives du Niger, au Gabon, dans l'Angola 
et aux iles du Cap·Vert. 

39. t . ..-iseosa L.; Oliver, Fl. trop. A fr. 1, p. 80.- Polanisia viscosa 
DC. Prodr. 1, p. 242.- Cleome icosandra L.- Polanisia icosandra 
Wightet Arn. Prodr. fl. pen.ins.lnd. or. 1, 11. 22, pl. 2. -P. ortho
carpa Hochst. in Webb Fmgm. ~th. p. 23. 
Fleurit de juillet à octobre. 

ExsiCCATA. -'-In arvis Walo, Leprieur 1 
Sur )es hauteurs derrière Kouma, Heudelot (n° 426)! 

DrsTRIB. Gtoca. -Cette espèce se retrouve dans le Soudan, la Nubie, 
le Kordofan et u•ne Bourbon. Elle est commune dans les Indes et s'étend 
jusqu'à la Chine et l'Australie. 
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t7. GYNANDROPSIS DC. 

(Bcnlh. el llook. f. Gm. pl. 1, 106). 

40. G. pentapbylla DC. Prodr. I, p. 238; Oliver, FI. trop. Afr. I, 
p. 82.- Cleome. petltapltylla L. Guill. ct Perr. Fl. Sénég. p. 20; Rot. 
Mag. pl. 1681. - C. dentiwlata DC. Prodr. 1, p. 2as. - C. ac1t1a 
Sch. et Th. Guiu. pl. II, p. G7. 

Fleut·it en scptembr~, octobre, etc. 

« Crescit ubique in Senegalia » (Guill. et Pel'f.). 
« Senegambia; Sien·a Leone, E. Vogel » (Oliver). 
« Siena Leone, Yogel » (Hooker). 

Exs!CCATA. - Sénégal, Perrottet! 

DISTIUB. GÉOGR. - Cette espèce est largement rêllandue tians presque 
toute I'Arl'ique et dans les Indes. 

1.8. MlERUA Forsk. 

(8enth. et Hook. f. Gen. 71l. 1, 108). - Niebulu·ia DC. ; 
Benth. et. H~ok. f. Gen. pl. 107). 

4-1. Ill. oblonglfolia Rich. Fl. Abyss. 1, Jl. 32, pl. 6; Olil'et·, Fl. trop. 
Afr. 1, p. 85. - Capparis oblongifolia Forsk. Descr. p. 99.- Nie
buhr~·a oblongi(olia DC. Protlt. 1~ p. 244.- Cratœva oblongifolia Spr. 
17 48, 7. - Streblocarpus oblonyifolitts Arno tt. - Mœrua angusti
{oli<t Guill. et Perr.Fl. Sénég. p. 29, pl. 8.- Streblocat·pus angusti
(olius AmoU. 

Fleurit de février en avriL 

« Ct•escit in locis arenosis secus lacum vulgo dictum Panié-Ftntl, non 
procul a pago.Nié in Senegalia interiori » (Guill. et Perr.). 

« Senegambia~ Perv·ottet »(Oliver). 

ExsiCCATA..- Rive droite (du Senégal). Terrains secs inondés dans la 
saison humide. Entre Bakel et Fangalla, Cart·ey (n° 48)! 

Faraba, village au S. O. de Kita, plaine du Bakoy, 300 mètres, 
Derrien! 

Sénégal, Lelitrre! 

DISTRJB. GtOGR. - Cette espèce se retrouve dans le Sennaar, l'Abys
sinie, la région du Nil Blanc et l'Arabie. 
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232 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

42. JI. angolen8i8 DC. Prorlr. 1, p. 254. ; Guill. et Perr; Fl. Sénég. 
l)· 27; Deless. Je. select. HI, pl. 13; Oliver, Fl. trop. Afr. I, p. 86.-· 
M. t·et-usa Hochst. in Schimper, Fl. Abyss.- M. lucida Hochst. l. c. 
Fleurit de janvier en avril. 

« Crescit in collibus sabulosis regnorum Cayor et Walo, et in montosis 
circa Galam 11 (Guill. et Perr.). 

• Senegambia, Heuàelot> Pert•ottel »{Oliver). 

ExsiCCATA.- Sénégal (Cayor et Walo), Pen·o~tet! 
Croit dans les environs el ~ur l'île Mac-Cai'Lhy (embouchure de la 

Gambie), Heudelot (no 352)! 
Kita, 345 mètres, Der1·ienl 
Sénégal, PetTottet ( n• ~4), ( n" 156) ! Lephettr! 
DISTRIB. GÉOGR.- Cette espèce se retrouve sur les bords du Niger, dans 

l'Angola, dans le Sennaar et l'Abyssinie et sur les bords du NH Blanc. 

43. n. senecalensis R. Br. in Denh. and Clap p. App. p. 21 ; Guill. et 
Perr. Fl. Sénég. p. 28, pl. 7. 
Fleurit en février, mars. 

« Crescit in Sc.negambia » (Guill. et Perr.). 

ExsJCCATA.- In collibus sabulosis. Dagana, Walo, Leprieu1· 1 
Sénégal, Perrottet (n• 23)! 

DISTRIB. GÉOGR. - Cette espèce est-elle localisée au Sénégal? 

ÜDSERVATIONS. - Celte plante est très voisine rlu .bi. l'igida, dont elle 
pourrait bien n'être qu'un1: forme. Nous n'avons pa$ d'assez bons échan
tillons pour pouvoir trancher la question. 

M. Oliver a réuni le M. seneyalensis au M. angolcnsis. Ces plantes sont 
pourtant bien di!férentes, ainsi que nous avons pu nous en assurer en 
comparant les échantillons· authentiques de Perrottet. Voici les principaux 
caractères distinctifs : 

M. angolensis. - Plante glabre. Feuilles longuement pétiol~es, 
obovées, presque toujours arrondies à la base, en coin au sommet, assez 
grandes. 

M. senegalensis.- Plante pubescente. Feuilles à pétioles courts; 
feuilles subspatulées, en coin à la base, arrondies au sommet, petites . 

. u.. Ill. riglda R. Br. in Denh. and Clapp. A.pp. p. 2"1; Guill. et Pet•t•. 
Pl. Sénég. p. 29; Oliver, Fl. trop. A fr. 1, p. 86. 

Fleurit de janvier à mars. 

"' Creseit in eollibus arenosis regni ·walo » (Guill. et Perr.). 
« Senegambia (ex Rich.) »(Oliver). 
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SÉANCE DU 12 MAl 1882. 

ExsiCCA.TA. -In collibus sabulosis Dagana, Walo, Leprieur·! 
Sénégal, Perrottet (n• 166)! Heudelot! 
DISTIIJB. GEOlm. -CeLte espèce se retrouve dans l'Angola, le Soudan 

el peut-être en Arabie. 

OBSERVATIONS.- Cette plante nous parait assez voisine du M. set~ega
lensis. On peuL les distinguer par les caractères suivants : 

M. senegatet~sis.- Fleur de 2 à 3 cent. de diamètre; torus dépassant 
de 2 ou 3 millim. le tube du calice. Feuilles alternes. Plante rameuse. 

M. rigida. - Fleur d'un centimètre de. diamètre; torus ne dépassant 
pas le tube du calice. Fleurs presque toujours fasciculées. Plante lrès 
raide, peu rameuse. 

Ces ~.:al·aclères ne nous paraissent pas absolument constants, comme 
nous l'avons dit plus haut. 

t9. COURBONIA A. lkong;', 

{Benth. et Hook. f. Gen. pl. 1, 969}. 

45. ~- virA"a1a A. Brongo. Bull. Soc. bot. de France, VII, p. 901; OH~ 
ver, Fl. trop. Afr. I, p. 88. - Sakeria vù·gata Fenzl in Schweinf. 
Fl. JEth. p. 74. - Mœrua t>irgattf Decsne mss. 

Fleurit en décembre. 

(( Senegambia, Hetuletot » (Oliver). 

ExsJCCATA. - Croît dans les lieux arides du Ferlo, Hsudelot (n• 158)! 

DISTRIB. GEOGR. - Cette espèce se retrouve dans la Nubie, le Sennaar 
el l'Abyssinie. 

20. CADABA Forsk. 

(Benth. e~ Book. f. Gen. pl. 1, 101!). 

41). ~- farinesa Forsk. Descr. p. 68; DC. :Prodr. 1, p. 244; Gmll. et 
Perr. Fl. Sénég. p. 2t; Deless.lc. select. III, pl. 8 {dessiné avec 6 éta
mines); Oliver, Fl. trop. A fr. I, p. 89. - Strœmia farùwsa Vahl, 
Symb. I, p. 20.- Cadaba àubia DC. Proàt'. I, p. 244. 

Fleurit de mars à mai et en octobre. 

« Crescit in lods elevatis se eus tlumen Sen egal; frequens in regno 
Walo) (Guill. et Perr.). 

« In Senegalia » (DC.). 
Senegal, Heudelot, Perrottet » (Oliver). 

ExsiCCATA.- Ubique in sylvis ad flumen Senegal, Leprieur 1 
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SOCif:TÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

Sénégal. Terrains sablonneux~ Morel! 
Galam, Heudelot (n• 282)! 
Sénégal, Perrottet 1 E. Robert! Adanson (n• 45)! Geof{l·oy 1 

DISTRIB. oli:oGR.- Cette espêce r.rott dans le Soudan, la Nubie, l'Ah)'S· 
sinie, la région du Nil Blanc, l'Arabie et l'Inde. 

OBSERVATIONS.- CetLe plante présente de grandes différences de forme. 
TanLôt les feuilles sont très petites, très farineuses, fasciculées; les 
rameaux sQnl très raides, divariqués, buissonnants. Tantôt les feuilles 
sont très petites, les unes solitaires, les autres fasciculées, plus ou moins 
farineuses, ou verles; les rameaux sont raides. Tantôt les feuilles sont 
très grandes (4-5 cent.), solitaires, vertes; alors rien n'est farineux dans 
)a plante, sauf les fleurs el les pédoncules; les rameaux ne sont plus 
raides. Ces formes passent de rune à J•autre d'une manière si insensible, 
qu,il est difficile d'établi1· des variétés caractérisées. Même dans les formes 
à feuilles três grandes et vertes, non farineuses, on rencontre de petites 
feuilles ou des bractées farineuses. Les pédoncules et les fleurs sonl tou
jours farineux exterieurement dans toutes )('S formes. 

2t. EUADENIA Oliv. 

(Benth, eL Hook. r. Gen. pl. 1, 969). 

47. E. trifoliata OH~·. Fl. trop. Afr. 1, p. 91.- Strœmia tri(oliata 
Sch. el Thon. Guin. pl. 1, p. 134. 

Fleurit en mai. 

ExstcCA.TA. -Sénégal, Heudelot (n• 71'2, b.)! 

DisTniB. GÉOGn.- CeLte espèce, qui habite la côte et le golfe de Gui
née, se retrouve dans l'Inde. 

t2. BOSCIA Lamk 

(Benlh. et Hook. r. Gen. pL 1, 108). 

48. B. senegalen•l• Lamk, Ill. pl. 395; DC. P1·odr. 1, p. 244; Guiil. 
et Perr. Fl. Sénég. p. 25; Oliver, Fl. tt·op. Aft. 1, p. 92.- Podoria 
senegalensis Pers. Syn. Il, p. 5, - Boscia octandra Hochst. in 
Kotsehy, Pl. NufJ. 
Fleurit en février. 

(( Crescit frequens in locis skeis Senegambire » (Guill. et Perr. ). 
«In Senegalia )) (DC.). 

ExsiCCA.TA. - Sénégal. Cet arbrisseau devient commun en remontant 
le Sénégal, Morenas! 
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SÉANCE DU 12 MAI 1882. 285 
Forêts sablonneuses de la Sénégambie, Leprieur! 
Sénégal, Perrottet (n• 31)! Leprieur J Richard 1 Boivin (n• 424-)! 

Geoffroy 1 Adanson (n• 147, A.)! 

DISTJUD. GÉOGR.- Cette espèce se retrouve dans le Soudan, la Nubie, 
le Sennaar, le Kordofan et la région du Nil Blanc. 

OBSERVATIONS. - Cette espêce n'a pas toujours un fruit monosperme. 
J'en ai vu plusieurs qui renfermaient 2 et même 3 graines. 

On rencontre quelquefois une forme à feuilles lancéolées-étroites, qu'il 
ne faut pas confondre avec le B. angusti(olia Rich. 
49. B. aagu8*lfolia Rich. in Guill. et Perr. Fl. Sénég. p. 26, pl. û; 

Oliver, Fl. tt·op. Afr. I, p. 92. - B. t'eticulata Hochst. in Sehimper, 
Ft.. Abyss.- B. intermedia Hoehst. (cœ Rich.). 
FruiL'l en mars et avril. 

« Crescit in insula vulgo dicta ile des Chiens, non procul ab urbe 
Sancta-Maria ad Gambiam » (Gnill. et Perr.). 

« Sénégambie » (Oliver). 

ExslcCATA.- Croit dans les montagnes ferrugineuses du Bondou et du 
Wolli, Hntdelot (no 361) 1 

Sénégal, Perrottet 1 

DISTmn. GÉOGR. - Cette espèce se retrouve sur les bords du Niger, 
dans l'Angola, dans l'Abyssinie, le Kordofan et la région du Zambèse. 

OBSERVATIONS. -La figure de Richard ne représente que la forme rare 
à feuilles alternes., La forme la plus commune, tant au Sénégal qu'en 
Abyssinie, a les feuilles fasciculées, ne présentant des feuilles alternes 
qu'aux ex.trémités des jeunes rameaux. Les feuilles passent insensible
ment du glauque au jaune et de la forme lancéolée à la forme ovale spa
tulée. Le fruit est invariable dans toutes les formes, glabre, creusé de 
fossettes entourées de petits polygones noirs, formant un réseau assez 
régulier. 

23. CAPPARIS L. 

{Benth. et Hook. r. Gen. pl. 1, 108). 

50. «:. apllflla Roth. Nov. pl. sp. p. 238; Oliver, Fl. trop. A(1·. I, 
p. 95.- C. sodada R. Br. in Denh. and Clapp. App. p. 20.- Sodada 
decidua Forsk. Ft. œgypl. p. 81 ; DeliJe Ft. œgypt. p. 74, pl. 26; DC. 
Prodr. 1, p. 245. 

Fleurit en septembre eL octobre. 

ExSICC.\TA.- Croit dans Je Zakara, à la hauteur de Saldey, Heu
delot 1 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

66
.2

53
.1

99
.9

3]
 a

t 1
8:

42
 0

9 
Ju

ne
 2

01
6 



236 SOCIÉTÉ BOUNIQUE DB- FRA.NCE, 

DISTRIB. GÉOGR. - Cette espèce croit dans Je Sahara, le Soudan, la 
haute et basse Égypte, la Nubie, l'Abyssinie, l'Arabie et l'Inde. 

ÛIISEJ\VATIONs.- Nous donnons cette espèce, quoiqu'elle ne soit pas 
réellement sénégalieone, puisqu'elle n'a été récoltée que sur la rive droite 
du Sénégal. Dès qu'on traverse le fleuve, on trouve la flore désertique• 
néanmoins nous ue pensons pas devoir exdure le \}eli~ noml>r~ d~ plant~ 
recueillies par Heudelot sur cette rive et dans le voisinage immédiat 
du fleuve. 
5t. «;. t.omeatesa Lamk, Diet. 1, p. 606; DC. Prodr. I, p. 'M6; GuiH. 

et Perr. Fl. Sénég. p. 23; Oliver, Fl. trop. Afr. I, p. 96 (pro parte). 
- C. pubcrula DC. PrQdr. l, p. 24% (ex Oliver). 
Fleurit de décernbre en mai. 

(L Crescit ft•equens in Iocis siccis secus llumen Senegal & (Guill. et 
Perr.). 

« In Senegal & (DC.). 

ExsiCCATA. - II.lbite les plainvs souvent argileuses et les berges sèches 
des pays situés sur les rives du Sénégal, Pe,.rottet! 

In argillosis, Sen egal, Perf'Ottert 
Richard-Toi (Sénégal), Leprieur! 
Seuegal, ubique, l..eprieur t 
Croit dans les environs du fleuve de Gambie, Heudelot (n• 370)! 
Sénégal, Adanson (n. 41) l Perrottet (n. 20), (n. 80)! 

DISTRIB. GËOG 11.. - Cette espèce croit dans 1~ Soudan, le Sennaar, lt> 
Kordofan, l'Abyssinie et Ja région du NiJ Blanc. 

OBSERVATWNs.- M. Oliver ayant réuni le C. polymorpka au C. tomen
tosa, nous n'a,·ons pas pu citer les localités qu'il indique, faute de poU'loir 
discerner à laquelle des deux espèces elles s'appliquent. 

tl~. ~. polymorpha Rich. in GuiU. et Perr. Fl. Sénég. p. 24, pl. 5.
C. floriiJunda. Leprieur mss. - C. tomentosa Oliver (non Lamk), Fl. 
trop. A{r. l, p. 96 (ex parte). - C. persici(olia Rich. Fl. Aby.5s. J, 
p. at.-,. c. œrymôosa Îll lter(:t. luss. 
Fleurit en mars. 
1t Crescit frequens i11 udis provinciœ M'Boro, et in sylvis Gamlliœ 

vicinis Y> (Guill. et P0rr.). 

ExsJCCATA.- Sénégambie, M'.Borot Perrottet 1 
Sénégal, Adanson (n• 41, A.)! Roussillon (n• 58)! Leprieur 1 Pet·

rottet (n• 21)! Lépine t 
DtSTRIB. GÉOGR.- Cette espèce se retrouve dans l'Angola, Je Sennaar, 

la Nubie et l' Abyssiuie. · 
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SÉANCE DU 12 MAl 1882. 237 
OBSERVATIONS.~ Nous n'avons pu, de même que pour le C. tomen~ 

losa, citer les loclllités inrliqqée~ par M. Oliver, à cause de la réunion des 
deux espèces. 

Les C. tomentosa, C. polymorpha et C. corymbosa sont quelquefots 
difficiles à distinguer, mais pourtant, comme nous n'avons pas lrou.vé de 
formes vraiment intermédiaires, nous avons cru devoir maintenir les trois 
espèces. Le C. rorumbosa diJI'ère des deux autres par ses Reurs beaucoup 
plus petites, glabres, ainsi que les pé!loncules, et l'éunies en petites inllo
rescenees ombelliformes caractéristiques. Ses feuilles sont glabres. 

Le C. tomentosa a Je port du C. corymbosa; il ressemble au C. poly~ 
mol'pha rar ses fleurs et au C. CIJryjtJÛJDsa par ses feuilles, qui sont 
obovées-allongées, arrondies à la base, se rélrécissant au sommet, briève
ment tomenteuses. Les fleurs sont souvent presque glabres. 

Le C. polymorpha a les feuilles spatulées ou ovales, plus ou moins en 
coin à [a base, m:~is jamais Hrondies, tanUJt très velues, tantôl absolu
ment glabres. 

53. C. eo•fllllbosa Lamk, Di ct. 1, p. 605; DC. Prodr. 1, p. 24 7 ; G uill. 
et Perr. FI. Sëncg. p. ~3. - C. [aacieularis DC. Prod1·. I, p. 248 
(ex Oliver). 

}'l~urit d'octobre à mai. 

« Crescit in ripis lluvii Scnegal .Il {Guill. et Perr.). 
(( ln Senegaliu (DC.). 
« Senegambia, Perrottet » (Oliver). 

Ex.srcCATA.- ln sabulosis prope Dagana, Lepneur 1 
Rives du Sénégal, Perrottet 1 
Sénégal, Leprieur J Letiêvt·e t 

DISTRID. GÊOGR.~ CeUe espèce se retrouve sur laeôte de Guinée(Cape
Coast), dans l'Angola, le Soudan, Je Sennaar et l'Abyssinie. 

54. t:. thonningli Sr.h. et Thon. Guin. pl. p. :.!36 (ex Oliver) 
Oliver, Fl. trop. Afr. l, p. 97.- C. lineari{olia Hook. Niger Ft. 
p. 2-17. 

«Sierra Leone» (HookeL'). 

DtsTRIB. GÉOG!\. - Cette espèce se re~rouve sur la côte de Gumée et 
sur les bords du Niger. 

OBsERVATIONs. -Je n'ai pas pu voir le C. lineari{olia récolté à la 
Sierra Leone, ni le C. tlumningii. Je donne donc la synonymie d'après 
l'ouvrage de M. Oliver. 
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55. f:. ePJ&hroearpa lse•·t, Berl. natur.IX, p. 339, pl. 9; DC. Prodr. 
1, p. 246; Hook. f. Niger Ft. p. 217.- C. a{zelii DC. Prod1·. I, 
p. 246 (ex Oliver). 

• Sierra Leone, A(zelius; Gambie, Whitfield » (Oliver). 

DISTRIB. GÊOGR. - Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée, au 
Congo et dans l'Angola. 

~. CRATA!lVA L. 

(Ben th. et 8(1ok. f, Gen. pl. !, 110). 

56. ~. rellgio•a Forst. Pt·odr. p. 203; DC. Prodr. 1, p. 243; Olive•·, 
Ft. trop. Afr. I, p. 09.- C. adansonii DC. Prodr. 1, p. 243; Gnill. 
cl PP-rr. Fl. Séuég. p. 25.- C. tapia Adanson (non L.) in lterfJ. 
Juss.- C. lœtlt DC. Prodt·. I, p. 243.- C. guineensis Sch. et Thon. 
Gui1t. pl. Il, p. 14. 

Fleurit souvent en novembre, mais onlinai•·ement en mai el juin et 
presque toute l'année. 

« Crescit frequens in ripis fluvii Senegal, toto fere anno 11orîfera » 
(Gu ill. et Per•·· ). 

« In Senegalia » (DC.). 
« Sénégal, Sieber, Hztssetwt )) (Oliver). 

EXSICCATA. - Arbre très commun sur les terrains bas, humide~ et 
inondés des bords nu Sen égal et des marigots qui l'avoisinent, Perrotlet .' 

Richard-Toi, Sénégal. Pe1·rottet 1 
Sur la hauteut· de Lamsar, Walo. Sénégal, Lept·ieur! 
Dagan a. (Walo). Ad ri p. Jlum. Sen egal, Lep rieur 1 
Bords du Sénégal, Lept·ieu1· 1 
Sénégal, Pet·t·ottet (n• 33), (no 96)! Mot•enas! Lelièt,re! Adansou 

(n° 62, A.)! 

DISTRIB. GtooR. - Cette espèce croit sur la côte tie Guinée, aux îles 
du Cap-Vert, sur les t'ives qu Niger, dans le Soudan; dans la Nubie, 
l'Abyssinie, le Kordofan, dans la région du Nil Blanc et des grands lacs, 
à Madagascar et dans les lodes. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

66
.2

53
.1

99
.9

3]
 a

t 1
8:

42
 0

9 
Ju

ne
 2

01
6 



D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

66
.2

53
.1

99
.9

3]
 a

t 1
8:

42
 0

9 
Ju

ne
 2

01
6 



SÉANCE DU 26 MAI 1882. 

25. RITCHIEA n.. llr. 

(Bentb. et Hook. f. Gen. pl. 1, llO) 

239 

57. B. tracran8 R. Brown in Denh. an<l Clapp. App. p. 20; Oliver, 
Ft. trop. Afl'. l, p. -100. - Cmtœva {ragrans Sims, Bot. Mag. 
pl. 596; DC. Prodr. 1, p. 243.- R. M'ecta Hook. f. Nigef Ft. p. 216, 
pl. 19 et 20.- Cratœva cappm·oides Andr. Bot. Rrp. pl. t76. 
Fleurit en mars, avril. 

((In Sierra Leona. » (DC.) 
« Sierra Leone, Afzelius, D' Kit·k » (Oliver). 

ExsiGGA.TA.- Crolt près des bords du l'io Nunez, Heudelot (n• 8-19)! 
DISTRIB. GÊOGR. -Celte espèce croit sur la côte de Guinée et du golfe 

tle Guiuée, et dans l'Angola. 

OnsEnVATlONS. - Le fi'Uit ct les graines ·~taient inconnus jusqu'ici tians 
toutes les es,Pèces du gcm·e Ritckiea. Nous donnerons ici la description 
du fruit et iles gt·aines du Ritcltiea {ragrans, que nous avons eu l'occa
sion d'étudier sur les échantillons de Heudelot. 

Le ft•uit est une baie à péricarpe coriace, de la grosseur d'une olive, 
•·élréci a la hase, apieulé au sommet, complètement divisé dans sa lon
gueur en ({Ualre ou cinq loges su~erposées, renfermant chacune uue 
graine. Ce fruit est porté sur un gynophorc de 4 centimêtres; le pédon
cule atteint 5 centimètres. L'enveloppe membraneuse de la graine renferme 
un embryon à cotylédons incombants, êquitants et enroulés, à radicule 
conique, courbée. 

SÉANCE DU ~6 MAl 1882. 

I'RÉSIDEI'iCE DE M. BOIINET. 

~1. G. Bonnier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 12 mai, qui est adopté. 

M. le Président pt'oclame membre à vie : 

M. MARC MICilELI, de Genève, qui a rempli la condition prescrite 
par les Statuts pout' l'obtention de ce Litre. 
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